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Peut-on chercher des pistes pour des actions qui auraient
un sens ? Quelle voie entre les « climatosceptiques » et les
« effondristes » ? Quels engagements, individuels et
collectifs, pourraient contribuer à réduire l’impact des
crises qui seront constitutives d’une nouvelle époque,
concernant l’ensemble de l’humanité ? Comment nous
mobiliser mondialement? Comment l’humain peut-il
affronter la perspective de ne plus exister ? Chacun de nous
est-il seul à devoir affronter cette question, ou bien
pouvons-nous y penser sur un mode plus collectif ?

Proposent

« Catastrophitude et citoyennification »
Une conférence par

Le professeur Kiddonk Sysnetoua
(alias Jean-Pierre Reinmann)
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2 bd des Lices
Entrée libre

Une réflexion décontractée pour les citoyens qui
s’interrogent sur le thème de la « catastrophe »

Cette nouvelle conférence réveillante, toujours sur un
mode décontracté (si, si !...) fait un point sur les questions
qui se posent, sur les solutions envisageables, par exemple
dans le domaine énergétique, et sur les divers
engagements, individuels et collectifs, qui vont devoir nous
mobiliser à une échelle jamais vue dans l’aventure
humaine!
Elle interroge l’idée même d’« effondrement» apparue
depuis quelques années. Histoire de remettre en
perspective la place du citoyen dans les débats à tenir !

Mais qui est donc le professeur Kiddonk Sysnetoua ?

Conférence « Energitude et citoyennification », Arles 2019. Photo Françoise Legoff

Le professeur Kiddonk Sysnetoua (alias Jean-Pierre Reinmann),
dans la lignée d’un professeur Tournesol aux accents
Coluchiens, cherche depuis 2010 à éclairer les «gens», les
«citoyens », bref tout le monde… sur les enjeux vitaux qui
s’annoncent.

Tamas Galambos. — « Adam and Eve, The Last Couple »
(Adam et Ève, le dernier couple), 1979

La « transition écologique » devenant une obligation vitale
sous peine de « catastrophe », c’est ce thème qu’aborde
cette fois Jean-Pierre Reinmann. Un thème qui s'invite à
longueur de pages dans nos journaux ! Plutôt que de le
considérer comme un thème « honteux », autant mettre
les sabots dans le plat et prendre à bras le corps la question
de savoir si oui ou non, nous roulons vers un abîme.
Mais quel abîme justement ? A quelle vitesse ? Le pire est-il
scientifiquement prévisible, voire certain? L’histoire nous
dit-elle quelque chose à cet égard ?

Il utilise pour cela une pratique du théâtre amateur, un capital
d’idées recueillies et filtrées en 50 ans de sympathie critique
pour l’écologie, et les connaissances acquises comme
ingénieur.
Le professeur fait de l’éducation populaire sur la « transition
écologique», aborde les aspects sociaux et citoyens de cette
transition, incite à agir, en traitant ces sujets de façon
interactive, sans moralisation et avec humour.
Jean-Pierre Reinnmann était l’invité d’UPOP’Arles et de Pays
d’Arles en transition en 2019 : il avait donné une conférence
décoiffante et magistrale intitulée « Energitude et
citoyennification ».
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